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Fête patronale de St Thomas d’Aquin

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

LA FETE PATRONALE DE SAINT THOMAS D’AQUIN :
UNE GRÂCE ET UNE MISSION
Il est bon de se souvenir que notre paroisse a un saint patron. De
même que chacun en particulier possède un saint protecteur par le choix
de ses parents à la naissance, une communauté bénéficie également
d’une sorte d’accompagnateur spirituel qui la relie plus facilement à Dieu
et marque son identité.
Parce qu’il est proche de Dieu, le patron est, en effet, protecteur.
Cela signifie qu’il est bien placé pour nous aider, nous secourir dans les
moments de nécessité, à condition de recourir à son intercession par la
prière et de cultiver ainsi son amitié. D’où l’importance de le connaître,
de savoir comment il a vécu, ce qui le caractérise.
De ce point de vue, on peut dire que chaque saint a un charisme
propre, que l’Église a discerné et définit pour saint Thomas d’Aquin, en le
déclarant patron des universités, des écoles et académies catholiques.
Tout ce qui touche à ces domaines justifie spécialement le recours à « ses
services », son intercession, puisqu’il a passé sa vie à scruter, réfléchir et
enseigner le mystère de Dieu manifesté en Jésus-Christ. À ce titre, il est
qualifié de Docteur angélique car sa recherche l’a conduit, dans une
certaine mesure, à côtoyer la compagnie des anges qui voient sans cesse
la face de Dieu ! Ayant été un reflet de la sagesse incarnée, il n’est pas
étonnant que les textes propres de sa fête liturgique soient centrés sur le
thème de la sagesse et de la lumière.
C’est pourquoi, notre saint patron est aussi un stimulant pour notre
vie chrétienne personnelle et communautaire. Quand Jésus dit « Vous
êtes la lumière du monde », il nous envoie en mission pour éclairer nos
contemporains. Comme saint Thomas s’y est employé en son temps de
façon éminente, nous sommes appelés, dans le contexte d’aujourd’hui, à
dévoiler le sens des choses, de la vie du monde et de la vie des hommes,
en les rapportant à Dieu et son salut. C’est le meilleur service que nous
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pouvons rendre à ceux qui sont nos frères et sœurs en Jésus-Christ et
pour la réalisation duquel nous demandons à Saint Thomas d’intercéder !
En cette période de crise sanitaire qui révèle aussi une profonde
crise morale et spirituelle, demandons au Seigneur d’éclairer l’homme
pour que celui-ci, « gouverne le monde avec justice et sainteté, qu’il
rende, avec droiture, ses jugements » (Ct Sg 9).
Jérôme Angot, curé
ère
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Vie de la Paroisse
Horaires des messes en période de couvre-feu à 18h.
- En semaine, les mardi, mercredi et vendredi, messe à 9h
- du lundi au vendredi, messe à 12h15 (messes de 18h30 annulées).
- Le week-end, messes dominicales : anticipée le samedi à 17h et le
dimanche à 9h30, 11h et 17h
 PARCOURS ALPHA
Le Parcours Alpha continue à la paroisse, en visioconférence sous forme simple pour tous.  8ème
rencontre :
"Comment résister au mal" mardi 2 février 2021. Renseignements à
l’adresse : parcoursalpha.sta@gmail.com
 Vous trouverez à votre disposition dans les présentoirs de l’église un
hors-série du journal Paris Notre-Dame ; Guide de lecture de
l’encyclique "Fratelli tutti" du pape François.
 2 février : Fête de la Présentation de Jésus au Temple de Jérusalem
et Journée mondiale de la vie consacrée.

Parmi les nombreuses formes de vie consacrée, l'Ordre des Vierges est
constitué de celles qui, par l’Évêque diocésain, "entrent dans une
relation étroite avec l’Église et se mettent à son service, tout en restant
dans le monde. Seules ou associées, elles constituent une image
eschatologique de l’Épouse céleste et de la vie future, dans laquelle
l’Église vivra finalement en plénitude l’amour pour le Christ son Époux".
Célébrée dès le 4ème siècle à Jérusalem,
cette fête eut d’abord pour objet la
rencontre du Seigneur Jésus avec le
vieillard Syméon. En proclamant que cet
enfant était la lumière du monde et
serait un signe de contradiction, le
vieillard achevait de manifester que
Jésus était le Messie, Sauveur du monde. Au 7ème siècle, cette fête
s’accompagne d’une procession de pénitence qui, commencée à l’aurore,
se faisait à la lumière des cierges, pour témoigner que dans la nuit du
monde, Jésus était cette lumière tant attendue. En Gaule, la fête devint
mariale, reprenant la Purification exigée des jeunes mères juives qui se
faisait quarante jours après la naissance, d’où la date de la fête qui se
rattache encore au mystère de Noël.
 « Le service de l’Église envers les malades et ceux qui s’occupent d’eux
doit se poursuivre avec une vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité au
mandat du Seigneur (cf. Lc 9, 2-6) et en suivant l’exemple très éloquent de
son Fondateur et Maître », Pape François.
Dimanche 7 février 2021 : Quête pour les Aumôneries Catholiques des
Hôpitaux de Paris qui assurent un « ministère de consolation », auprès
des personnes malades hospitalisées. Elles vous sollicitent aujourd’hui
pour leur permettre de poursuivre cette belle mission. D’avance elles
vous remercient pour votre générosité.
Tweet du Pape François : " Nous sommes les sarments d'une
même vigne, nous sommes des vases communicants : le bien
et le mal que chacun fait retombe sur les autres. Lorsque
nous restons en Dieu, nous nous rapprochons des autres et
lorsque nous nous rapprochons des autres, nous restons en Dieu ."

 Jésus Le Messie, La Bonne Nouvelle du Christ annoncée aux
musulmans : Accompagner le mouvement de conversion des
musulmans dans l'Église catholique
Le Forum Jésus le Messie ouvrira ses portes à Paris
le 6 février 2021 à l’église de la Trinité Paris 9è, de 8h à 16h30
Conférences, témoignages, ateliers, stands d’associations...
Plusieurs témoigneront de leur conversion et de ses conséquences dans
leur environnement social et familial, leur lieu de travail, mais aussi avec
les communautés chrétiennes : comment sont-ils accueillis, préparés,
quel est leur cheminement ?
Cette année, le thème est "Témoigner du Christ auprès des
musulmans" Interventions de : Monseigneur AUPETIT, Rémi BRAGUE,
Jean-François CHEMAIN, Mehdi Emmanuel DJAADI, Marc FROMAGER,
Père Yves GUERPILLON, Odon LAFONTAINE, Benoît LAPLAIZE
Informations et inscription : www.jesus-messie.org
 BIOÉTHIQUE. Que nos yeux s’ouvrent ! Quatre vendredis de jeûne
et de prière pour sortir d’une bioéthique aveuglée (15, 22, 29 janvier
et 5 février). Le projet de loi révisant la loi de bioéthique est revenu
devant le Sénat, en deuxième lecture. Le Gouvernement voudrait le
faire aboutir sans retard. Ce projet de loi entraîne des risques graves
pour notre société en bouleversant l’ordre de la filiation humaine.
Les évêques de France ont souhaité appeler tous les catholiques ainsi
que les hommes et femmes de bonne volonté à se tourner vers Dieu en
priant et en jeûnant pour Lui demander la grâce de nous ouvrir les yeux
à tous et d’être ensemble des artisans du respect de l’être humain dès
sa conception. Infos sur :
https://www.paris.catholique.fr/que-nos-yeux-s-ouvrent-quatre.html
 Bilan Ephata ! En ces temps inédits, plus que jamais, donnez un
nouveau souffle à votre vie professionnelle. Réalisez un bilan de
compétences à la lumière de votre Foi ! Formule innovante, moment
privilégié pour faire le point et repartir gonflé à bloc.
Dans une vision chrétienne du travail, un consultant en ressources
humaines vous accompagne tout au long de votre bilan (2 à 4 mois).
Pour étudiant, jeune professionnel, mère au foyer, actif confirmé,
militaire en reconversion, futur retraité, ancien religieux…
Infos : bilan-ephata.fr

